AURELIE JOUBERT FORMATION JURIDIQUE
26 rue de Verdun
45760 Boigny sur Bionne
06 63 22 50 28
contact-formation@aurelie-joubert.fr

Programme de formation
Formation Se préparer à la certification Qualiopi

Vision du formateur
En raison de l'évolution de la réglementation de la formation professionnelle, les formateurs et leur organsime doivent
envisager la certification Qualiopi pour continuer de travailler avec les fonds publics de financement de la formation
continue.

Objectifs de la formation
• Se préparer à la mise en oeuvre de la Loi Avenir : la certification Qualiopi.
• Planifier le suivi et les actions correctives nécessaires au déploiement de votre stratégie ;
• Identifier le fonctionnement de la démarche qualité Qualiopi ;
• Connaître et comprendre les exigences de la Certification Qualiopi(RNQ / Référentiel unique)
• Mettre en place les processus et preuves associés pour répondre au RNQ (Qualiopi)

Formateurs
Aurélie Joubert - Directrice juridique et Formatrice en Droit
Master 2 Droit des affaires et de l'entreprise
Certificat professionnel en Droit des nouvelles technologiques, de l'innovation et de la protection de donné

Public concerné
Dirigeant d'organisme de formation, responsable de formation, formateur

Pré-requis
Aucun prérequis pour cette formation

Durée
21 heures de formation.

Modalités
Classe virtuelle : 14 heures
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Présentiel : 7 heures

Effectif
1 à 8 participant(s)

Programme
1 Qu’est ce que Qualiopi? Pourquoi cette certification? ?
Présentation de Qualiopi
Le but de cette certification
Intérêt particulier: se familiariser avec le vocabulaire de la certification et des divers critères
2 Les étapes préalables à l’audit de certification
Distinguer certification d’organisme et de personne.
Identifier le processus de certification, les modalités d’audit et les critères de choix d'un certificateur.
Comprendre les exigences de Qualiopiet les appliquer à son contexte professionnel
Identifier le nombre de critères et d'indicateurs à satisfaire, en fonction des types et des modalités de formations organisées ;
Décoder le référentiel à partir des grands process d'un organisme de formation.
Réaliser le diagnostic de ses process actuels et mesurer les écarts par rapport aux attendus.
Intérêt particulier : passer en revue les indicateurs à l'aide d'une grille ; identifier les risques de non-conformité mineure et majeure ;
déterminer les grands axes du plan d’actions.

Méthodes pédagogiques
Méthodes magistrales
Mise en situation autour des cas pratiques
Questions-Réponses en face à face

Moyens pédagogiques
•Apport théorique sur la réglementation
•Approche pratique à l’aide de mises en situation et cas concrets
•Formation dispensée à l’aide d’un support de formation

Evaluations & sanctions
•Evaluation du niveau des connaissances des stagiaires en début de formation•Evaluation des acquis des stagiaires en fin de
formation

Documents nécessaires
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Aucun document n'est requis pour suivre cette formation hormis vos outils de suivi de formation

Equipements nécessaires
Ordinateur équipé d'une caméra et microphone avec une connexion Internet stable en cas de formation en
visioconférence
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